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Consultations politiques entre la France et le Kazakhstan 

 

Une série de consultations 

politiques entre les ministères des 

Affaires étrangères du Kazakhstan 

et de la France ont eu lieu le lundi 

10 octobre 2016 à Astana.  

La directrice du 

Département Europe continentale 

au sein du ministère français des 

Affaires étrangères et du 

développement international, Mme 

Florence Mangin, a rencontré les ministre et vice-ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais, MM. Yerlan Idrissov et Roman Vassilenko. 

La coopération bilatérale politique, économique et humanitaire, l’actualité 

internationale, ainsi que de  la participation de la France à « AstanaEXPO-2017», étaient à 

l’ordre du jour. 

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de développer un partenariat stratégique 

équilibré entre leurs pays, tout en accroissant la collaboration dans les secteurs de l’économie, 

de l’innovation, de la technologie, de la culture et de l’humanitaire.   

La France est  ainsi l’un des principaux partenaires commerciaux du Kazakhstan  dans l'Union 

européenne. Au cours des dernières années, les échanges bilatéraux moyens s’élevaient à 

environ six milliards de dollars, tandis que, depuis 2005, le volume des investissements 

français dans l'économie du Kazakhstan a atteint une valeur supérieure à 12 milliards de 

dollars. (Interfax.kz) 

 

 

 

 



Augmentation du tourisme au Kazakhstan 

 

Le ministre des Investissements et du Développement, 

M. Kassymbek, a annoncé qu’à partir du 1
er

 janvier 2017 les 

ressortissants des pays de l’OCDE et de 14 autres États jugés 

« politiquement stables et économiquement développés » 

bénéficieront d’une exemption de visa, sur le modèle de celle 

proposée aujourd'hui aux citoyens de 20 pays (dont la France).  

Il a ainsi constaté une hausse du nombre des touristes en 

provenance de Russie, Turquie, Italie, Allemagne, Pays-Bas, 

États-Unis et Royaume-Uni. En outre, le tourisme intérieur a 

augmenté de 6% entre janvier et juin 2016 par rapport à la 

période analogue en 2015. Faisant état des infrastructures 

destinés à accueillir les visiteurs, et en particulier ceux de 

l’Expo-2017, le ministre a ensuite vanté l’accroissement du 

nombre d’hôtels au Kazakhstan (de 871 en 2006 à plus de 2 440 

aujourd’hui) et les préparatifs entrepris pour développer les transports. 

Dans le même temps, s’est tenu un forum sur l’industrie touristique à Astana, en 

partenariat avec KAZGUU. Le directeur du Département du tourisme au ministère de 

l’Investissement et du Développement, M. Igaliyev, a enjoint les étudiants à apprendre les 

langues étrangères. Ainsi, selon lui, « beaucoup d’étudiants sont diplômés en gestion du 

tourisme. Ils ont de bonnes connaissances théoriques, mais, un problème demeure: ils ne 

parlent pas anglais. Or, aujourd'hui, il est nécessaire de connaitre plusieurs langues pour 

être compétitif sur le marché du travail. La maîtrise du chinois est aussi essentielle que celle 

de l’anglais ». Les participants ont ensuite pu rencontrer les représentants d’agences de 

voyages, de traduction et d’interprétariat, et d’organisations volontaires mises à contribution 

pour l’Expo-2017. Cinq millions de visiteurs y sont attendus. (Kazpravda.kz/Tengrinews.kz) 

 

Le Kazakhstan a l’intention de participer à l’opération humanitaire conduite par la 

Russie à Alep 

Alors que l’Arménie et la Biélorussie soutiennent d’ores et déjà l’opération 

humanitaire conduite dans la région d’Alep par la Russie, le Kazakhstan, la Chine, 

l’Azerbaïdjan, la Serbie et l’Inde auraient également l’intention d’y contribuer, par l’envoi de 

marchandises humanitaires en Syrie. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan, 30
e
 du rapport Save the Children sur la situation des filles 

L’ONG internationale Save the Children a publié hier un 

rapport sur la situation des filles par pays, classant le Kazakhstan à la 

30
e
 position, devant les États-Unis  et le Japon. Cette position est 

principalement due à la forte proportion de députées et sénatrices au 

sein du Parlement kazakhstanais.  



Ce rapport classe la Suède premier des 144 pays évalués, et le Niger, où 76% des 

femmes sont mariées avant 18 ans, à la dernière position. Les 10 premiers pays sont 

européens et incluent la Norvège, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, la Suisse, la 

Slovénie, le Portugal, l’Italie et le Danemark.  

L’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan se classent respectivement aux 38
e
, 57

e 

et 59
e 
places. 

Les indicateurs retenus pour ce rapport sont la mortalité maternelle, l’âge du mariage, 

la présence de femmes au gouvernement, le taux de fécondité des adolescentes et le taux de 

réussite au lycée. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

L’élection du Kazakhstan au conseil d’administration de l’UPU 

Lors du Congrès de l’Union postale 

universelle (UPU), le Kazakhstan a été élu membre 

du Conseil administratif pour 4 ans. C’est une 

opportunité pour les spécialistes kazakhstanais de 

proposer leurs innovations dans ce secteur. L’UPU 

réunit 192 pays, dont 40 seulement ont le droit de 

présenter et d’introduire de nouveaux mécanismes. 

Des responsables de « Kazpost » ainsi que 

des représentants du ministère de l’Information et 

des Communications ont assisté au Congrès.  

Un mémorandum y a été signé entre la délégation kazakhstanaise et l’administration 

postale turque. Ce document permettra aux entreprises kazakhstanaises d’accéder au marché 

turc via le site « postmarket.kz », géré par « Kazpost », et via des services de vente en ligne 

turcs. Les parties souhaitent également collaborer dans le secteur du e-commerce, ainsi 

qu’échanger leurs bonnes pratiques  et des informations sur les services postaux et les 

systèmes de transfert d’argent. (Kazinform.kz)      

  

 

Météo du jeudi 13 octobre à Astana : 

 
Matin : -1°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : -1°C  

Couvert. Bruine mêlée de neige. Rafales du Nord 25 km/h    



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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